N°14854*03

PROPOSITION DE RÉSERVE DE L’ORGANISATION DE PRODUCTEURS OU NAVIRE DONNEUR
Code rural et de la pêche maritime – R 921-32
À transmettre à la DDTM ou DML ou DIRM du port d'immatriculation du navire « receveur »

DEMANDE DE TRANSFERT CONCERNÉE

N° d'immatriculation navire receveur :

|__|__|__|__|__|__|

Type autorisation : _____________________________________________

TYPE DE TRANSFERT PROPOSÉ
c Provisoire DATE DÉBUT PÉRIODE : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ; DATE FIN PÉRIODE : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
c Définitif à partir de : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

DESCRIPTION DU NAVIRE DONNEUR PROPOSÉ
N° d'immatriculation :
Nom du navire :

|__|__|__|__|__|__|

Quartier : ___________________

____________________________________________________________________

DESCRIPTION DU NAVIRE OBJET DE LA DEMANDE
Organisation de producteurs ou Comité des pêches : _________________________________________________________________________
Longueur Hors Tout : ______________________ ;

Capacités du navire sollicitées

Jauge : __________________ ;

Puissance : _________________________

Droit

Tonnage

Puissance

nombre : _________

UMS : ________

kW : _________

MOTIF DU CHOIX DU NAVIRE DONNEUR
c SORTI DE FLOTTE LE

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

c AVEC AIDE PUBLIQUE

c

SANS AIDE PUBLIQUE

c changement de façade maritime (le navire donneur est immatriculé dans un quartier incompatible avec la pêcherie sur laquelle le transfert
d'éligibilité est sollicité).
c autres : (préciser) __________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

CAPACITÉS DES RÉSERVES SOLLICITÉES
Droit

Tonnage

Puissance

c réserve nationale sollicitée

nombre : _________

UMS : ________

kW : _________

c réserve HORS OP sollicitée

nombre : _________

UMS : _________

kW : _________

nombre : _________

UMS : _________

kW : _________

c

réserve de l’OP sollicitée _______________
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VOS DROITS : MENTIONS LÉGALES
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans
ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des services compétents du lieu de dépôt de la demande.

SIGNATURE DE L’ARMATEUR DU NAVIRE DONNEUR OU DE SON REPRÉSENTANT
Je soussigné (nom et prénom) : ____________________________________________________________________________

–

certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;

–

certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire.

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Signature (et cachet pour les sociétés) :

VISA DE L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS DONT DÉPEND LA RÉSERVE OU LE NAVIRE DONNEUR
Je soussigné (nom et prénom) : ____________________________________________________________________________
Président, Directeur, de : ________________________________________________________________________________
c Émet un avis favorable

Fait le |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Signature et cachet:

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
À L'USAGE DU MINISTÈRE EN CHARGE DES PÊCHES MARITIMES – NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION

DATE DE RÉCEPTION : __ __ /__ __ /__ __ ; DATE DE SAISIE SISAAP : __ __ /__ __ /__ __ ; N° DOSSIER : _______________________
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